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Appel aux élus de la majorité présidentielle et à quelques autres 
 

 

Dix années durant, nous avons combattu côte à côte la politique d’immigration dévastatrice de 

Sarkozy. Nous nous sommes retrouvés dans la rue, devant les préfectures et les centres de rétention, 

signataires d’innombrables pétitions, parrains et marraines d’enfants, de jeunes et de familles, 

proclamant notre refus d’une politique stérile et malfaisante qui dévaste des vies et nous 

déconsidère aux yeux des peuples recherchant l’idéal humaniste universel,  initié en son temps par 

le peuple français. Des milliers de photos et de vidéos, chargées d’émotions, témoignent de ces 

combats communs.  

 

Au-delà de ceux qu’elle visait explicitement : les sans-papiers, les Roms, les jeunes des quartiers, la 

politique d’exclusion de Sarkozy, atteignait et blessait en réalité toutes celles et tous ceux dont le 

nom, le prénom, la couleur de peau ou le visage,  disent que leur patrimoine génétique n’est pas que 

berrichon mâtiné auvergnat et, par ricochet, tous ceux qui vivent avec eux, travaillent 

quotidiennement ou partagent des loisirs avec eux, les aiment et font des enfants avec eux.   

 

Des mesures courageuses attendues du nouveau Président auraient eu valeur de symbole,  bien au-

delà des catégories directement concernées. Mais,  le recul sur les contrôles d’identité, la poursuite 

de la destruction des bidonvilles Roms, les tergiversations sur le vote des étrangers, le chiffrage 

équivalent aux années Sarkozy pour  la régularisation, sont d’inutiles dérobades.   

 

Ce n’est pas pour ça que vous avez été élu. 

 

 L’électorat de droite, travaillé par l’extrême-droite, ne s’en satisfera pas. La base sociale, le pays 

réel, auquel le gouvernement devrait s’adresser est déçue, désorientée bientôt dépitée. Il s’agit d’un 

malaise profond et d’une question grave. Des pans entiers de la société française se sentent exclus, 

marginalisés, méprisés, suspectés. La précarité et l’exclusion sont des terreaux pour l’incivilité et la 

délinquance.  

 

Le Président Hollande a  les moyens de «  changer cette politique maintenant » !. 

 

- Tenir bon sur la fin des  contrôles d’identité « au faciès »,  

- Accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales.  

- Régulariser ceux que la politique de Sarkozy a transformés en  « sans-papiers ». 

- En finir avec le « racket » organisé par la fiscalisation très lourde des régularisations. 

- Sortir la politique d’accueil et d’immigration du ministère de l’intérieur. 

- Changer le Code d’Entrée et de Séjour des  Etrangers dans le sens de la fraternité humaine 



 

 Autant de gestes qui affirmeraient publiquement, avec éclat, que le métissage de la population est 

irréversible et un enrichissement pour tous.  

 La société y est prête.  Nous  sommes nombreux à le penser : 

Les actions de solidarité avec les lycéens sans papiers, avec les parents sans papiers d’enfants 

scolarisés, avec les travailleurs sans papiers en grève ont mis au jour une évolution en profondeur 

de la population de ce pays qui se sait métissée, l’assume, voire le revendique. Ce n’est pas pour 

rien que Yannick Noah, Zinedine Zidane et Omar Sy sont les personnalités préférées !  

 

Sans doute est-il tard. Il aurait probablement été préférable que cette bataille soit engagée dès le 

début du quinquennat. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas la mener.  Il n’y a rien à gagner à 

ménager les thèses de la droite modérée qui suit la droite décomplexée qui elle-même file le train à 

l’extrême-droite.  

 

A ce jour, le bilan de François Hollande ne soulève guère d’enthousiasme, pour dire peu. On peut, 

certes, invoquer l’héritage de Sarkozy, la situation internationale instable ou estimer que la crise 

économique plombe tout. Mais il n’empêche. Rien de comparable à ce que furent la majorité à 18 

ans  et la loi Veil pour Giscard, l’abolition de la peine de mort pour François Mitterrand. 

 

Il y a pourtant urgence !  Pour aboutir, pour triompher des idées toutes faites et de l’immobilisme, 

ces réformes doivent être mises en chantier très vite, symbolisant la rupture avec l’ordre ancien et  

mettant au jour des évolutions en profondeur des mentalités. 

 

C’est maintenant, dans les semaines qui viennent qu’il faut mettre ces réformes en chantier, celles 

qui resteront dans l’histoire comme l’acquis de François Hollande.   

 

 

                                                             MOULINS le  22 octobre 2012 

 
  

Cet Appel est issu d’un texte d’initiative collective et  nationale, composée des multiples  

organisations membre du Réseau Education sans Frontières. 

 

Nous vous joignons des documents issus d’ATD Quart Monde  et de la CIMADE qui présentent de 

nombreux arguments pour lutter contre les idées fausses et les préjugés envers les étrangers, les 

migrants, la pauvreté…. 

 

Nous avons réalisé dans notre département une exposition sur le thème  

« On est tous l’étranger de l’autre » 
  Elle est faite de tableaux  explicatifs, de poésies et de dessins humoristiques. Nous l’avons voulu 

positive, facile à parcourir pour tout public de tous âges. 

Elle s’installe sur 21 panneaux de 60 sur 70 cm, mais est modulable selon la place disponible. 

 Nous la prêtons gratuitement et à l’aide d’un diaporama nous pouvons venir dans votre commune, 

animer une soirée d’’information et de débat pour lutter contre le racisme. 

 

 

Le Réseau éducation sans frontières de l’Allier compte sur votre soutien et votre engagement dans 

notre département et à tous les niveaux politiques, pour cette quête,  à renouveler sans cesse, d’une 

société plus juste et plus humaine 

 

Avec cordialité  

Pour RESF 03   mireille Pasquel 


